
NOUVEAUTÉS AW22 
Nous avons vraiment hâte de vous montrer nos nouveautés AW22. 

Nous nous dirigeons vers la haute saison du « hygge » et du temps en famille.  
C’est pourquoi nos nouveautés de la saison sont principalement des puzzles et jeux. 

Comme toujours, notre fondatrice, Dorthe Mathiesen, a créé l’ensemble des produits.  
Le style classique ViSSEVASSE est présent partout avec ses couleurs pastel  

et son atmosphère captivante.

VEUILLEZ NOTER : Les jeux et les puzzles seront rendus publics et disponibles à la  
vente d’ici la fin du mois d’août.

Nous avons également élargi notre mini collection ViSSEVASSE pour les enfants  
avec un tout nouveau produit : des mobiles pour la chambre des enfants.

 
Vous pouvez télécharger ici toutes les images en HAUTE RÉSOLUTION des produits.

 
 

Nous sommes également très fiers d’annoncer que nous avons envoyé en juin  
notre candidature pour devenir une entreprise certifiée B-corp®  

B-corp est un mouvement mondial d’entreprises qui souhaitent apporter une  
contribution positive au monde par le biais de leur entreprise.

 
Nous sommes impatients de poursuivre notre cheminement vers une  

entreprise plus durable. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ici :
press@vissevasse.dk

+45 21 29 47 45 
 

Merci pour votre attention. 

Bien à vous,  
Ronja Noel Mathiesen

https://photograb.presscloud.com/digitalshowroom/#/selection/570755501235438


LE PUZZLE DE NOËL 2022 

Christmas tree farm, puzzle de 1.000 pièces, 34 €  
 

Un puzzle pour toute famille ! 

Ce puzzle illustre la joie de trouver le sapin de Noël parfait. Chaque arbre de Noël  
se déplacera dans une maison confortable. Ici, l’arbre sera au centre des chansons,  

du bonheur et des cadeaux pour les jours de Noël. 



WE ARE ONE - PUZZLE

 

We are one, puzzle rond de 1.000 pièces, 34 € 
 

Notre affiche phare « We are one » devient un puzzle. L’illustration est inspirée  
par le lien profond que les femmes ont partout dans le monde, la sororité.  

 
Ensemble, nous pouvons montrer la plus grande force et l’amour le plus profond.

Peut-être pouvez-vous ressentir cette connexion lorsque vous  
assemblez les pièces du puzzle ?



MINI PUZZLES

Yoga & plants, mini puzzle, 8 € 
 

Des boîtes miracles. C’est ainsi que nous appelons nos mini puzzles (avec un scintillement).  
Les petites boîtes contiennent 31 ou 42 pièces.

Mais c’est plus que suffisant pour avoir le sourire aux lèvres.  
Les puzzles ont la capacité incroyable de nous détendre, de nous concentrer 

 et de libérer des endorphines dans notre cerveau. 

Cette saison, nous pouvons présenter 5 nouveaux mini puzzles.  
2 d’entre eux font partie de notre collection de Noël.

MEMORY GAME DE NOËL 

Christmas memory game, 28 paires, 19 € 

Tout le monde connaît le memory game classique, qui peut être joué par les enfants et  
les adultes de tout âge. Notre jeu de mémoire de Noël a les mêmes règles, mais il vous  

mettra dans l’ambiance de Noël en même temps.  
Toutes les illustrations des pièces (28 paires) sont inspirées de icônes classiques de Noël.  

Vous trouverez par exemple un sapin de Noël, des cadeaux et Rodolphe, le renne de Noël. 

Idée : Utilisez le memory game comme cadeau de l’avent.
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MINI PUZZLES

Snow angels, mini puzzle, 8 € White Christmas, mini puzzle, 8 € 

Moonlight with you, mini puzzle, 8 € Girl on the bridge, mini puzzle, 8 € 



LES MOBILES 

Airplanes, mobile, 19 € 

Nous avons conçu 3 nouveaux mobiles D.I.Y. pour la chambre des enfants.
Les mobiles sont parfaits pour être suspendus au-dessus de la table à langer ou du lit,  

mais ils peuvent aussi être un objet de décoration dans un coin de la pièce ou  
suspendus à un crochet sous une étagère.

Tous les éléments tournent autour de leur propre axe, il y a donc du mouvement  
permanent du mobile.



WE ARE ONE - AFFICHE 

We are one, poster pour une collecte de fonds, 29 € - 49 €  
 

L’affiche de collecte de fonds pour LittleBigHelp a été lancée pour marquer la Journée 
internationale de la femme. Lorsque vous achetez l’affiche, nous reversons 25% du montant 

à LittleBigHelp. Fermez les yeux et pensez à tout ce que nous avons en commun. 
Sentiments, expériences, pensées. Vous vous précipitez lorsque vous ressentez cette 

vérité et obtenez le sentiment ultime d’unité. 
Nous sommes un.



DANMARK Badebroen

 30x40 + 50x70

WE ARE ONE

 30x40 + 50x70

DANMARK Syrenerne

30x40 + 50x70

WE ARE ONE

65 cm round puzzle
1000 pieces

BALLOON DREAM

D.I.Y. mobile
37 x 30 cm 

CHRISTMAS TREE FARM

45 x 63 cm puzzle
1000 pieces

AIRPLANES

D.I.Y. mobile
37 x 30 cm 

CHRISTMAS 
MEMORY GAME

Box: 15 x 15 cm
28 pairs

FLYING ELEPHANT

D.I.Y. mobile
37 x 30 cm 

SNOW ANGELS

Mini Puzzle
42 pieces, 10 x 13 cm

WHITE CHRISTMAS

Mini Puzzle
31 pieces, 11 x 11 cm

GIRL ON THE BRIDGE

Mini Puzzle
42 pieces, 10 x 13 cm

YOGA & PLANTS

Mini Puzzle
31 pieces, 11 x 11 cm

MOONLIGHT WITH YOU

Mini Puzzle
42 pieces, 10 x 13 cm
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